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Décap�rouille  
sans acide 

 

N° d'art Unité Emb. Désign. Intern. Code-EAN 

1908 0,2 l 6 Stück RU02 4002849002951 

 

Elimine sur toutes les pierres naturelles, pierre dures, Grès, béton et carrelages 

 Traces de rouille 

 Résidus de métal et taches laissées par les meubles de jardin ou les outils 

 Agit en profondeur 

 
 

 

Domaine d�apllication : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala
®
 Décap�rouille est sans acide 

et élimine les traces de rouille, les résidus de métal et les taches laissées par les meubles de 

jardin et les outils, sur les pierres tendres, Granite, Grès, béton et carrelages. Il est conseillé 

de faire un essai d�abord. 

Stockage et transport : A tenir à l�abri du gel, fermé et dans l�obscurité. Le produit est à 

utiliser dans les 12 mois. 

Consommation : 0,2 litre pour env. 1,5 - 2 m
2
 en fonction de la surface et des salissures. 

Application : La surface doit etre propre et sèche. Patina-Fala
®
 propose des produits adaptés, 

tels que Détersif spécial, Décapant pour traces de ciment, Acid-tec ou Déacapant pour Marbre 

et pierres exempt d�acides . Le produit est appliqué pur sur la surface. Le temps de pose est de 

10 minutes et la surface doit etre maintenue humide. Ensuite frottez avec un tampon abrasif 

adapté et rincez à l�eau claire. L�opération peut etre répétée une fois la surface sèche si 

nécessaire. 

Informations complémentaires : Evitez le contact du Décap�rouille avec des matériaux tels 

que le plastique, les surfaces laquée, les surfaces en métal. Ne pas mélanger à d�autres 

produits d�entretien. Ne pas mettre en oeuvre en-dessous de 10°C et au-dessus de 25°C. 

Veillez à bien aérer la pièce. Protégez les objets environnants. Conseil : Après séchage 

protégez la surface avec Patina-Fala Anti-tache ou Protect naturel. 

Composition : mercaptoacétate de sodium, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantit des produits de haute qualité.  Aucune responsabilité ne pourra être 

retenue pour des dommages résultant d�une mauvaise application. 
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Consignes de sécurité 

En cas de consultation d�un médecin, garder à disposition le récipient ou l�étiquette. Tenir hors 

de portée des enfants. Lire l�étiquette avant utilisation. Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l�eau et du savon. Éliminer le 

contenu/récipient en conséquence des réglementations locales. 

 

Déclarations 

Contient: Sodium mercaptoacetate. Peut provoquer une allergie cutanée. 

 


